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Mission de formation en collaboration avec trois associations 

présente en Haïti :  

- Haitian Resource Development Foundation (HRDF)   

- Mole Saint Nicolas en Action (MOTION)   

- Association des Médecins Haïtiens à l’Etranger (AMHE) 

Cette formation comportait deux parties distinctes. Un premier 

module concernait les Equipes Communautaires de Réponse aux 

Urgences (ECRU) basée dans le sud à Aquin, et le deuxième module 

était adressé aux médecins et paramédicaux de l’hôpital général de 

Port au Prince. (Voir scénario pédagogique ci-joint) 

Nous commençons la formation par le module concernant les 

stagiaires des ECRU à Aquin. Nous avons douze participants issus de 

la protection civile, de la croix rouge et de la communauté d’Aquin. 

Les stagiaires se montrent très demandeurs de cette formation et 

nous montrent leur volonté d’apprendre. Les techniques enseignées 

sont rapidement assimilées et la mise en pratique nous montre leur 

grande capacité à apprendre. A l’issue de ces deux jours une 

attestation de formation est remise à chaque participant. (Voir pièce 

jointe en annexe) 

Lors du débriefing, la demande nous est faîte de mettre en place un 

programme de formation pour la création, dans cette région du sud, 

d’un corps de sapeurs pompiers volontaires. Ce projet pourrai se faire 

avec la collaboration bien entendu des trois associations présente en 

Haïti avec lesquelles nous tavaillons maintenant depuis 2009. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

   

Sortie d’une victime d’un 

véhicule en utilisant les 

techniques du PSR 

adaptées aux moyens 

locaux 

Descente d’un sauveteur 

à l’aide de la corde du lot 

de sauvetage et 8 

descendeur 

Formation sur les 

notions de sauvetage 

aquatique 



Nous regagnons Port au Prince pour commencer la deuxième partie de 

la formation. Ce module s’adresse aux médecins et paramédicaux de 

différents services de l’hôpital général. Cette formation s’inscrit 

dans la continuité de celle que nous avions réalisée en octobre 2009, 

et vient clore le programme sur Port au Prince. Il est prévu que les 

mêmes modules soient présentés dans la région du nord et du sud 

d’Haïti, sur les deux années à venir. Nous avons dix neuf stagiaires, 

surtout des médecins résidents de l’hôpital, qui suivent la formation. 

Leur niveau concernant les gestes de premiers secours est 

relativement bas, et nous adaptons nos cours en fonction. Nous 

rencontrons quelques problèmes de logistique : De nombreuses 

coupures d’électricité, et des stagiaires qui viennent après leurs 

gardes. Nous sommes à Haïti et il faut faire avec. 

Pendant la formation beaucoup de questions sont en rapport avec le 

terrible séisme qu’à connu leur pays en janvier 2010 ; dix médecins 

ayant assisté à la formation d’octobre 2009, ont péri pendant le 

tremblement de terre. Leur principale préoccupation est de savoir 

comment ils pourraient se rendre le plus efficace possible, si une 

nouvelle catastrophe de cette ampleur, se produisait à nouveau. 

Notre participation, en temps qu’équipe internationale de search and 

rescue, provoque de nombreuses discussions. Nous débordons 

souvent du cadre de la formation pour expliquer comment nous 

sommes intervenus, les difficultés que nous avons rencontrées, 

pendant nos différentes missions de 2010. Ils aimeraient pouvoir 

intervenir en soutien des équipes qui interviennent sur le terrain avec 

leurs compétences médicales. Par contre, il est vrai, que leurs moyens 

en logistique sont pratiquement inexistants ; les deux ambulances 

qu’ils ont à leur disposition à l’hôpital ne sont pas équipées. La 

formation sur le DSA, était pour eux une première. 

 



 

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant notre séjour à Port au Prince, nous avons procédé à la 

distribution de fournitures scolaires provenant de l’école Jacques 

Prévert d’Ambazac. Cette remise à été effectué dans un orphelinat 

du quartier de Pétion-ville, le Nid des Enfants de Marie. Nous avons 

également donné à ces enfants les scoubidous offert par le CAT des 

Papillons Blancs de Limoges. 

Salle de cours à l’hôpital 

de Port au Prince 

Réanimation cardio 

pulmonaire enseignée aux 

stagiaires de l’hôpital 



  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution des 

scoubidous aux enfants 

de l’orphelinat 

Distribution de fournitures 

scolaires aux élèves de 

l’orphelinat 

Toute la classe avec 

les enseignantes 



A l’issue de la formation à l’hôpital, une attestation de formation à 

été remise à chaque participant, en présence du directeur de 

l’hôpital, et des représentants de l’ambassade de France à Port au 

Prince. (Voir pièce jointe en annexe) 

 Ces deux formations nous ont ouvert énormément de perspectives 

pour l’avenir. Des projets de collaborations entre les trois 

associations et PUI risquent de voir le jour assez rapidement ; parmi 

celles-ci les demandes concernent : 

- La création de corps de sapeurs pompiers volontaires dans le 

sud 

- Une formation de formateurs Haïtiens pour les ECRU 

- Etendre la formation des médecins et des paramédicaux au 

nord et au sud du pays 

- Pouvoir mettre en place une formation continue des personnels 

de l’hôpital général de Port au Prince 

Ces différentes actions pourraient être menées en collaboration avec 

les pompiers de Floride. 

Simulateur de séisme : Le docteur Castor nous demande si nous 

pouvions faire une campagne de sensibilisation auprès des écoles à 

travers le pays en présentant le simulateur sur une tournée dans les 

différentes régions d’Haïti.   


